
Emploi

Les politiques d'emploi
en Corse en 2009

 

- Les dispositifs en alternance ont accueilli 1 378 jeunes 
(- 13 % par rapport à 2008). Une large majorité sont des 
entrées en apprentissage (1 237 contre 1 365 en 2008) ; 
141 sont des contrats de professionnalisation.
 

- Par ailleurs, 441 jeunes ont bénéficié d'un stage dans 
le cadre du programme de formation de la Collectivité 
territoriale de Corse (- 23 % sur un an) et 635 sont 
présents dans le dispositif CIVIS (Contrat d'Insertion 
dans la Vie Sociale).
 

- Les politiques d'emploi concernent également les 
adultes chômeurs de longue durée ou en difficulté. Ils 
sont 2 416 à avoir bénéficié d'une mesure d'insertion, 
soit 471 de plus qu'en 2008. Dans le secteur marchand, 
569 personnes ont bénéficié d'un Contrat Initiative 
Emploi (CIE) et 85 d'un Contrat d'insertion - Revenu 
minimum d'activité (CI-RMA) . Concernant le secteur 
non-marchand, 1 274 Contrats accompagnement dans 
l'emploi (CAE) et 411 Contrats d'Avenir (conventions + 
avenants de reconduction) ont été signés.
 

- Les principales aides à la création d'emploi et 
d'entreprises ont induit 125 exonérations en zone 
rurale.
 

- L'insertion par l'activité économique des personnes en 
difficulté a concerné, en moyenne mensuelle, 1 565 
emplois familiaux dans les associations de services à la 
personne, essentiellement sous un régime prestataire.
 

- Fin décembre 2009, 11 122 demandeurs d'emplois de 
catégories A, B, C ont été indemnisés dans la région    
(+ 15 % sur un an), soit sept demandeurs d'emploi sur 
dix.

Evolution trimestrielle du taux de chômage localisé
(séries corrigées des variations saisonnières)

Source : Insee.
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Bilan économique 2009 Bilan économique 2009

L'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, entamée 
en 2008, s'accentue en 2009. En Corse, cette hausse est plus 
soutenue qu'au niveau national. La dépression conjoncturelle 
impacte particulièrement les plus de 50 ans, mais les jeunes ne 
sont pas épargnés.

La hausse du nombre 
de demandeurs d'emploi se poursuit

Définitions
 

Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois (DEFM)
Les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes 
inscrites à Pôle Emploi, organisme issu de la fusion entre l'ANPE et 
le réseau des ASSEDIC.
Depuis 2009, la nomenclature des DEFM a été modifiée :
- catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, sans emploi ;
- catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite 
courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ;
- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite 
longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ;
- catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, 
d'une maladie...), sans emploi ;
- catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : 
bénéficiaires de contrats aidés).
 

Taux de chômage : nombre de chômeurs (au sens du BIT) rapporté 
à la population active totale.
Les séries ont été entièrement révisées depuis 1982, suite aux 
changements méthodologiques intervenus au niveau national. Le 
terme « taux de chômage au sens du BIT » est remplacé pour les 
taux régionaux, départementaux et par zone d'emploi par « taux de 
chômage localisé ». Il s'agit de taux en moyenne sur le trimestre, et 
non en fin de trimestre comme auparavant.
 

BIT : Bureau International du Travail.
 

Chômeurs au sens du BIT : personnes de 15 ans ou plus sans 
emploi, disponibles pour travailler, à la recherche d'un emploi et 
ayant fait des démarches effectives pour en trouver un.
 

Population active totale : emploi total (salariés et non salariés), 
militaires du contingent et chômeurs au sens du BIT.

Forte progression du chômage en 2009
 

En Corse, comme sur le continent, le taux de chômage a fortement 
eaugmenté en 2009. Il s'établit à 9,1 % à la fin du 4  trimestre 2009,  

soit 1,3 point de plus sur un an. La poussée du chômage a été 
eparticulièrement marquée au 4  trimestre. La Corse-du-Sud a été 

plus sévèrement touchée que la Haute-Corse. Ainsi, les taux de 
chômage départementaux sont désormais voisins (respectivement 
9,1 % et 9,0 %) et, pour la première fois, tous deux inférieurs à la 
moyenne nationale. 
Au niveau des sept zones d'emploi insulaires, la situation est la plus 
défavorable dans celle d'Ajaccio où le taux de chômage progresse de 
1,7 point sur un an. Les zones d'emploi de Bastia, Ghisonaccia-Aléria 
et Corte connaissent une hausse du chômage moins forte qu'en 
moyenne régionale : les taux de chômage augmentent de 1,1 point 
pour les deux premières et de 0,5 point pour celle de Corte.

La dégradation du marché du travail 
touche tous les types de publics
Répartition des demandeurs d'emploi en fin de mois (données brutes)

Corse Evolution
2009/2008 (%)décembre

2009
décembre

2008 Corse France

DEFM de catégories A, B, C 15 518 12 833 20,9 18,3
dont : hommes 6 891 5 480 25,7 23,2

femmes 8 627 7 353 17,3 13,7
jeunes moins de 25 ans 2 902 2 291 26,7 20,2
chômeurs 50 ans et plus 2 467 1 934 27,6 22,1
chômeurs de plus d'un an d'ancienneté 2 674 2 204 21,3 28,6

DEFM de catégorie A 13 504 11 231 20,2 18,8
dont : temps complets 10 428 8 623 20,9 20,5

temps partiels 1 478 1 299 13,8 13,5
saisonniers 1 598 1 309 22,1 7,2

Source : Direccte de Corse.

Pour en savoir plus
 

La Corse en bref – Edition 2010 « chapitre Emploi » - Direccte, Insee Corse – 
www.insee.fr : Accueil>Régions>Corse>Publications
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Fin décembre 2009, la Corse compte 15 520 
demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi (catégories A, 
B, C, données brutes). En un an, quelque       
2 700 demandeurs d'emploi supplémentaires 
sont inscrits à Pôle Emploi, soit une croissance 
de 21 %. Cette forte dégradation du marché 
du travail est plus sensible encore qu'au 
niveau national : + 18 %. L'augmentation du 
nombre de demandeurs d'emploi impacte 
davantage la Corse-du-Sud (+ 25 %) que la 
Haute-Corse (+ 18 %).
Aucun public et aucune tranche d'âge ne sont 
épargnés par cette sévère dépression 
économique.

 

 

En Corse, comme sur le continent, les publics 
les plus sévèrement touchés sont les 
demandeurs d'emploi de 50 ans et plus. Sur 
un an, leur nombre progresse de 28 % sur l'île 
(données brutes). Cette augmentation est 
plus importante qu'en France métropolitaine 
(+ 22 %).
Les chômeurs âgés de moins de 25 ans ne 
sont pas épargnés par ce mouvement 
défavorable. Fin 2009, ils sont 2 900 à être 
enregistrés à Pôle Emploi, soit 27 % de plus 
que fin 2008. Ils représentent un demandeur 
d'emploi de catégories A, B, C sur cinq.
Les demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) 
inscrits depuis plus d'un an à Pôle Emploi sont 
également durement affectés par la 
dépression conjoncturelle. Leur nombre 
progresse de 21 %. Cette tendance est 
toutefois moins défavorable qu'au niveau 
national où le nombre de chômeurs de 
longue durée croît de 29 %.

 

 

En Corse, comme sur le continent, les 
hommes sont plus touchés que les femmes 
par cette dégradation du marché du travail. En 
un an, les DEFM masculins se sont accrus de 

Les chômeurs âgés
les plus touchés

Les hommes plus affectés
que les femmes

26 % contre 17 % pour les femmes. 
Néanmoins, contrairement au niveau 
national, les femmes demeurent majoritaires 
en Corse parmi les DEFM de catégories A, B, C.
Le chômage a par ailleurs particulièrement 
impacté la main-d'œuvre étrangère. Les 
demandeurs d'emploi de nationalité 
étrangère sont 30 % de plus que fin 2008, soit 
460 personnes supplémentaires.
A l'inverse, la crise a plus modérément affecté 
les travailleurs handicapés. Le nombre de 
demandeurs d'emploi handicapés a 
augmenté deux fois moins vite que 
l'ensemble de la population inscrite à Pôle 
emploi en catégories A, B, C.
Aucune catégorie socioprofessionnelle n'a 
échappé à la poussée du chômage. 
Néanmoins, en Corse comme au niveau 
national, la crise a tout particulièrement 
touché les ouvriers qualifiés et spécialisés. En 
un an, près de 400 ouvriers supplémentaires 
se sont inscrits à Pôle Emploi, soit une 
croissance de 31 %.

 

 

Parmi les demandeurs à la recherche active 
d'un emploi, 13 500 sont actuellement sans 
emploi (catégorie A). La très grande majorité 
d'entre eux recherche un emploi à temps 
complet. La dégradation du marché du travail 
affecte tout autant les demandeurs 
souhaitant travailler à temps plein que ceux à 
la recherche d'un emploi saisonnier.
Par ailleurs, 18 408 offres d'emploi ont été 
déposées par les employeurs au cours de 
l'année 2009, soit 9 % de moins qu'en 2008. 
Cette diminution du nombre d'offres 
d'emploi concerne tout autant les offres 
durables que saisonnières c'est à dire d'une 
durée inférieure à six mois. Ces dernières 
demeurent majoritaires, elles représentent  
62 % de la totalité des offres d'emploi de 
l'année.

Baisse du nombre
d'offres d'emploi
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- Les dispositifs en alternance ont accueilli 1 378 jeunes 
(- 13 % par rapport à 2008). Une large majorité sont des 
entrées en apprentissage (1 237 contre 1 365 en 2008) ; 
141 sont des contrats de professionnalisation.
 

- Par ailleurs, 441 jeunes ont bénéficié d'un stage dans 
le cadre du programme de formation de la Collectivité 
territoriale de Corse (- 23 % sur un an) et 635 sont 
présents dans le dispositif CIVIS (Contrat d'Insertion 
dans la Vie Sociale).
 

- Les politiques d'emploi concernent également les 
adultes chômeurs de longue durée ou en difficulté. Ils 
sont 2 416 à avoir bénéficié d'une mesure d'insertion, 
soit 471 de plus qu'en 2008. Dans le secteur marchand, 
569 personnes ont bénéficié d'un Contrat Initiative 
Emploi (CIE) et 85 d'un Contrat d'insertion - Revenu 
minimum d'activité (CI-RMA) . Concernant le secteur 
non-marchand, 1 274 Contrats accompagnement dans 
l'emploi (CAE) et 411 Contrats d'Avenir (conventions + 
avenants de reconduction) ont été signés.
 

- Les principales aides à la création d'emploi et 
d'entreprises ont induit 125 exonérations en zone 
rurale.
 

- L'insertion par l'activité économique des personnes en 
difficulté a concerné, en moyenne mensuelle, 1 565 
emplois familiaux dans les associations de services à la 
personne, essentiellement sous un régime prestataire.
 

- Fin décembre 2009, 11 122 demandeurs d'emplois de 
catégories A, B, C ont été indemnisés dans la région    
(+ 15 % sur un an), soit sept demandeurs d'emploi sur 
dix.

Evolution trimestrielle du taux de chômage localisé
(séries corrigées des variations saisonnières)

Source : Insee.
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L'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, entamée 
en 2008, s'accentue en 2009. En Corse, cette hausse est plus 
soutenue qu'au niveau national. La dépression conjoncturelle 
impacte particulièrement les plus de 50 ans, mais les jeunes ne 
sont pas épargnés.

La hausse du nombre 
de demandeurs d'emploi se poursuit

Définitions
 

Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois (DEFM)
Les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes 
inscrites à Pôle Emploi, organisme issu de la fusion entre l'ANPE et 
le réseau des ASSEDIC.
Depuis 2009, la nomenclature des DEFM a été modifiée :
- catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, sans emploi ;
- catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite 
courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ;
- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite 
longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ;
- catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, 
d'une maladie...), sans emploi ;
- catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : 
bénéficiaires de contrats aidés).
 

Taux de chômage : nombre de chômeurs (au sens du BIT) rapporté 
à la population active totale.
Les séries ont été entièrement révisées depuis 1982, suite aux 
changements méthodologiques intervenus au niveau national. Le 
terme « taux de chômage au sens du BIT » est remplacé pour les 
taux régionaux, départementaux et par zone d'emploi par « taux de 
chômage localisé ». Il s'agit de taux en moyenne sur le trimestre, et 
non en fin de trimestre comme auparavant.
 

BIT : Bureau International du Travail.
 

Chômeurs au sens du BIT : personnes de 15 ans ou plus sans 
emploi, disponibles pour travailler, à la recherche d'un emploi et 
ayant fait des démarches effectives pour en trouver un.
 

Population active totale : emploi total (salariés et non salariés), 
militaires du contingent et chômeurs au sens du BIT.

Forte progression du chômage en 2009
 

En Corse, comme sur le continent, le taux de chômage a fortement 
eaugmenté en 2009. Il s'établit à 9,1 % à la fin du 4  trimestre 2009,  

soit 1,3 point de plus sur un an. La poussée du chômage a été 
eparticulièrement marquée au 4  trimestre. La Corse-du-Sud a été 

plus sévèrement touchée que la Haute-Corse. Ainsi, les taux de 
chômage départementaux sont désormais voisins (respectivement 
9,1 % et 9,0 %) et, pour la première fois, tous deux inférieurs à la 
moyenne nationale. 
Au niveau des sept zones d'emploi insulaires, la situation est la plus 
défavorable dans celle d'Ajaccio où le taux de chômage progresse de 
1,7 point sur un an. Les zones d'emploi de Bastia, Ghisonaccia-Aléria 
et Corte connaissent une hausse du chômage moins forte qu'en 
moyenne régionale : les taux de chômage augmentent de 1,1 point 
pour les deux premières et de 0,5 point pour celle de Corte.

La dégradation du marché du travail 
touche tous les types de publics
Répartition des demandeurs d'emploi en fin de mois (données brutes)

Corse Evolution
2009/2008 (%)décembre

2009
décembre

2008 Corse France

DEFM de catégories A, B, C 15 518 12 833 20,9 18,3
dont : hommes 6 891 5 480 25,7 23,2

femmes 8 627 7 353 17,3 13,7
jeunes moins de 25 ans 2 902 2 291 26,7 20,2
chômeurs 50 ans et plus 2 467 1 934 27,6 22,1
chômeurs de plus d'un an d'ancienneté 2 674 2 204 21,3 28,6

DEFM de catégorie A 13 504 11 231 20,2 18,8
dont : temps complets 10 428 8 623 20,9 20,5

temps partiels 1 478 1 299 13,8 13,5
saisonniers 1 598 1 309 22,1 7,2

Source : Direccte de Corse.

Pour en savoir plus
 

La Corse en bref – Edition 2010 « chapitre Emploi » - Direccte, Insee Corse – 
www.insee.fr : Accueil>Régions>Corse>Publications
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Fin décembre 2009, la Corse compte 15 520 
demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi (catégories A, 
B, C, données brutes). En un an, quelque       
2 700 demandeurs d'emploi supplémentaires 
sont inscrits à Pôle Emploi, soit une croissance 
de 21 %. Cette forte dégradation du marché 
du travail est plus sensible encore qu'au 
niveau national : + 18 %. L'augmentation du 
nombre de demandeurs d'emploi impacte 
davantage la Corse-du-Sud (+ 25 %) que la 
Haute-Corse (+ 18 %).
Aucun public et aucune tranche d'âge ne sont 
épargnés par cette sévère dépression 
économique.

 

 

En Corse, comme sur le continent, les publics 
les plus sévèrement touchés sont les 
demandeurs d'emploi de 50 ans et plus. Sur 
un an, leur nombre progresse de 28 % sur l'île 
(données brutes). Cette augmentation est 
plus importante qu'en France métropolitaine 
(+ 22 %).
Les chômeurs âgés de moins de 25 ans ne 
sont pas épargnés par ce mouvement 
défavorable. Fin 2009, ils sont 2 900 à être 
enregistrés à Pôle Emploi, soit 27 % de plus 
que fin 2008. Ils représentent un demandeur 
d'emploi de catégories A, B, C sur cinq.
Les demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) 
inscrits depuis plus d'un an à Pôle Emploi sont 
également durement affectés par la 
dépression conjoncturelle. Leur nombre 
progresse de 21 %. Cette tendance est 
toutefois moins défavorable qu'au niveau 
national où le nombre de chômeurs de 
longue durée croît de 29 %.

 

 

En Corse, comme sur le continent, les 
hommes sont plus touchés que les femmes 
par cette dégradation du marché du travail. En 
un an, les DEFM masculins se sont accrus de 

Les chômeurs âgés
les plus touchés

Les hommes plus affectés
que les femmes

26 % contre 17 % pour les femmes. 
Néanmoins, contrairement au niveau 
national, les femmes demeurent majoritaires 
en Corse parmi les DEFM de catégories A, B, C.
Le chômage a par ailleurs particulièrement 
impacté la main-d'œuvre étrangère. Les 
demandeurs d'emploi de nationalité 
étrangère sont 30 % de plus que fin 2008, soit 
460 personnes supplémentaires.
A l'inverse, la crise a plus modérément affecté 
les travailleurs handicapés. Le nombre de 
demandeurs d'emploi handicapés a 
augmenté deux fois moins vite que 
l'ensemble de la population inscrite à Pôle 
emploi en catégories A, B, C.
Aucune catégorie socioprofessionnelle n'a 
échappé à la poussée du chômage. 
Néanmoins, en Corse comme au niveau 
national, la crise a tout particulièrement 
touché les ouvriers qualifiés et spécialisés. En 
un an, près de 400 ouvriers supplémentaires 
se sont inscrits à Pôle Emploi, soit une 
croissance de 31 %.

 

 

Parmi les demandeurs à la recherche active 
d'un emploi, 13 500 sont actuellement sans 
emploi (catégorie A). La très grande majorité 
d'entre eux recherche un emploi à temps 
complet. La dégradation du marché du travail 
affecte tout autant les demandeurs 
souhaitant travailler à temps plein que ceux à 
la recherche d'un emploi saisonnier.
Par ailleurs, 18 408 offres d'emploi ont été 
déposées par les employeurs au cours de 
l'année 2009, soit 9 % de moins qu'en 2008. 
Cette diminution du nombre d'offres 
d'emploi concerne tout autant les offres 
durables que saisonnières c'est à dire d'une 
durée inférieure à six mois. Ces dernières 
demeurent majoritaires, elles représentent  
62 % de la totalité des offres d'emploi de 
l'année.

Baisse du nombre
d'offres d'emploi
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